THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
d'apres la disposition des plaques et le sens dans lequel elles ont et^ indine'es sur les rayons, que les vibrations des rayons extraordinaires s'executaient, sous cette incidence oblique, comme sous 1'incidence perpendiculaire, parallelement & 1'axe des z dans les deux plaques.
Gette observation, ainsi que la prec6dente, sont done des verifications satisfaisantes du principe que la vitesse des rayons ne change pas dans le meme cristal tant que la direction de leurs vibrations reste constante.
A la ve"rite il ne peut e"tre ve'rifie' directement par i'expe"rience, que pour les vibrations paralleles a 1'un des axes d'elasticite, parce que c'est settlement dans une de ces trois directions que le rayon vecteur reste un maximum ou un minimum, quand on fait varier le plan secant. Mais comme c'esfc precisement autour de cliaque axe, dans les directions des deux autres, que-le milieu pre'sente les propriete's les plus differentes, si ces differences extremes ne font pas varier la vitesse de propagation des ondes dontla direction des vibrations reste constante, on ne voit pas de raison pour que cette loi cesse d'avoir lieu dans les autres cas.
J'aurais du comparer la vitesse des rayons ordinaires paraileles a 1'axe des x avec celle des rayons extraordinaires paralleles a 1'axe des z, qui doit lui etre e'gale. C'est une experience que je me propose de faire, aussitot que j'aurai pu me procurer une nouvelle topaze d'une grandeur suffisante.
II serait utile aussi de verifier le m&me principe sur d'autres cris-taux a deux axes, tels que la chaux sulfat^e anhydre ; rnais il est difficile de trouver des cristaux de cette espece qui soientbien transparents.
QUELQUES  TV'OUYEAUX  DEVELOPPEMENTS   SUR   LES   HYPOTFIESES  PONDAMENTALES DE LA THEORIE EXPOSEE DANS CE MEMOIRE.
39. On ne peut pas concevoir de polarisation des ondes luminetises sans mouvements transversaux, c'est-a-dire perpendiculaires aux rayons; en supposant de plus qu'il n'existe pas d'oscillations sensibles

